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Questions clés 

Les questions ci-dessous peuvent être utilisées pour aider à orienter les conversations mais ne sont 

pas exhaustives. Il convient de les adapter au fur et à mesure que la conversation progresse.   

Introduction 

▪ Rôle individuel : Pourriez-vous fournir quelques renseignements généraux au sujet de 

votre expérience et de votre lien avec la communauté de la planification familiale ?  

▪ Rôle de l’organisation : Quel est le rôle de votre organisation dans l’écosystème de la 

planification familiale ? Comment et avec quelles autres parties prenantes et organisations 

au sein de cet écosystème votre organisation interagit-elle ?  

L’histoire de FP2020  

▪ Histoire : Compte tenu de vos connaissances à propos de FP2020, quels enseignements 

devrions-nous prendre en compte au fur et à mesure de notre progression ?  

 

L’après-2020  

▪ Vision : Idéalement, comment envisagez-vous la planification familiale en 2030 ? Sommes-

nous encore loin de cette vision aujourd’hui ? Que devrait faire la communauté de la 

planification familiale pour concrétiser cette vision ?    

▪ Besoins : De quels autres moyens la communauté de la planification familiale doit-elle 

disposer à l’échelle mondiale, nationale et locale pour que son action porte ses fruits au 

cours de la prochaine décennie ? (capacités, ressources, partenariats, gouvernance, etc.) 

Comment les classeriez-vous par ordre de priorité ? 

▪ Nouvelles tendances : Selon vous, quelles tendances nouvelles et émergentes 

influenceront la planification familiale d’ici à 2030 ? Quelles sont les tendances les plus 

enclines à générer un impact positif ? Qu’en est-il des impacts négatifs ? 

▪ Parties prenantes : Avec quelles parties prenantes est-il essentiel d’interagir pour appuyer 

la planification familiale post-2020 ? Parmi ces parties prenantes, lesquelles affichent un 

engagement de longue date, et lesquelles se sont engagées plus récemment ?  

 

▪ Domaines d’intervention et partenariats spécifiques : Existe-t-il des domaines 

d’intervention clés ou des partenariats spécifiques et/ou nouveaux dont il faudrait, selon 

vous, tenir compte afin de tirer profit de la dynamique enclenchée sur le terrain et garantir 

un impact dans l’après-2020 ?  

 

Conclusion 



▪ Autres considérations : Y a-t-il autre chose que nous n’ayons pas abordé et que nous 

devrions savoir ou que vous voudriez soumettre à notre considération ? 


